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1. Introduction 
1. Message de CoolZET 
Merci d'avoir acheté ce lecteur multimédia portable ("PMP" ou "le lecteur"). Maintenant vous pouvez apprécier des films, la 

musique, des images et beaucoup plus n'importe quand et n'importe où. 

 

Veuillez visiter notre site Web (http://www.coolzet.com) pour les dernières informations et téléchargez (manuel d'utilisateur, 

firmware, bios, drivers, etc...) pour le lecteur. 

 

Nous essayons toujours de fournir à nos clients les matériels de support mis à jour comprenant des manuels d'utilisateur et des 

firmwares mis à jour. 

 

2. Vue d’ensemble de votre PMP  

⊙ Vue d’ensemble de votre PMP: panneau dessus/avant 

 
1) L’écouteur/Télécommande de câble/cric de GPS : Connectez l’écouteur ou la télécommande de câble ou le récepteur de 

GPS à ce cric. 

2) Recharge de LED/USB LED: montre si l’adapteur de puissance ou le câble d’USB est correctement relié.  

3) Commutateur de Power /Hold : tournez le lecteur on/off ou fermez-le à clef.  

4) TFT LCD: contrôle du lecteur à l’aide de l’écran de contact.  

5) Haut-parleur : écoute du lecteur sans écouteur en cas de son monophonique.  

6) Manette de jeu : Déplacez la manette de jeu vers le haut, vers le bas, gauche, droite ou presses-la pour contrôler le lecteur. 

Employez-la comme une alternative à l’écran de contact.  

7) Boutons B1 / B2 : Sélectionnez les menus utilisant les boutons comme une alternative à l’écran de contact.  
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⊙ Vue d’ensemble de votre PMP : panneau gauche/droite 

 

 
1) Cric hôte d’USB : Employez le cric pour relier un dispositif externe au lecteur par l’intermédiaire de l’USB. 

2) Capteur/LED infrarouge : dirigez la télécommande sans fil vers le capteur/LED infrarouge. 

3) Cric d’adapteur DC : employez le cric pour actionner le lecteur par une prise de courant.  

4) Cric USB : employez le cric pour relier le lecteur à un PC. 

 

⊙ Vue d’ensemble de votre PMP: panneau arrière/dessous 

 
1)  Batterie : batterie de polymère de lithium  

2)  Trou de stand : Insérez le stylo de contact dans le trou de stand pour étayer le lecteur vers le haut.  

3)  Vous pouvez changer l’angle de visionnement en ajustant la longeur du stylo.  

4)  Trou de courroie de main : bouclez la courroie de main par cet anneau. 

5)  Support de dégagement de la batterie : enlevez la batterie en tyrant le support loin de la batterie. 

6)  Remise : redémarrez le lecteur en insérant le bout de stylo de contact dans le trou de remise et en le poussant.  

7)  Cric TV-OUT : Reliez le câble TV-Out 24 picots à ce cric. 

8)  Stylo de contact : employez-le pour diriger les menus sur l’affichage principal. 
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3. Démarrage 

⊙ Avertissements 

Veuillez faire grande attention tout en utilisant ce dispositif rechargeable de mémoire de masse.  

Veuillez lire les instructions suivantes pour une meilleure expérience d'utilisateur. 

1.  Les données stockées sur votre PMP peuvent ne pas être sûres. Les données peuvent être perdues ou endommagées 

en raison de choc physique, de dommage ou d’abus. 

2.  N'exposez pas le joueur aux champs magnétiques.  

En particulier, n'utilisez aucun dispositif magnétique pour attacher le lecteur à votre véhicule. 

3.  Veuillez recharger le lecteur à la température ambiante. 

 Ne rechargez jamais le lecteur à des températures élevées (plus de 35℃) comme à l’intérieur d’une voiture garée en 

été. 

4.  Assurez-vous que votre lecteur PMP n’est jamais laissé tomber ou qu’il est frappe physiquement.  

L’utilisation du lecteur au cours d’un exercice physique n’est pas recommandé.  

5. Reformattez régulièrement le disc dur comme FAT32. 

Exécuter le programme de défragmentation de disc n’est pas recommandé.  

6. Maintenez le lecteur loin de la lumière de soleil directe ou de n’importe quelle autre source de chaleur.  

En particulier, ne laissez pas le lecteur dans la voiture en été. 

7. N’exposez pas le lecteur à l’eau ou à aucun autre environnement de forte humidité.  

8. N’oubliez pas que la temperature à l’intérieur d’un véhicule en été peut s’élever à plus de 60℃. 

Ne laissez pas le lecteur dans un tel environnement pendant des heures (temperature d’opération : 5℃~45℃). 

9. Connectez le lecteur à l’adapteur DC de votre véhicule après l’avoir démarré et débranchez-le après l’arrêt du 

véhicule.  

10. Ne nettoyez pas le lecteur avec des produits chimiques tels que l’alcool ou le benzène puisqu’ils peuvent 

endommager le lecteur.  

11. Enlevez la batterie du PMP et reliez l’adapteur AC quand vous utilisez le lecteur pour une longue durée.  

12. Veuillez noter que l’utilisation continue des écouteurs peut endommager votre audition.  

13. Rendez-vous compte de la possibilité de choc électrique lors de la connexion à la prise de puissance.  

14. Ne pas démonter, réparer ou ne pas essayer de modifier le lecteur sans aide professionnelle.  

Le démontage, la réparation ou la modification non autorisés peuvent rendre la garantie caduque.  

15. N’exercez pas de pression excessive sur le LCD. Un accident peut se produire sur la surface du LCD. 

 

⊙ Ouvrir le lecteur 

1. Ouvrez le lecteur en déplaçant le commutateur Hold à la position centrale.  
En cas de verrouillage, le lecteur ne répondra pas à l’input. 
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⊙ Power on  

1. Poussez le commutateur power à gauche et  maintenez-le plus de  2 secondes et l’éran de 

démarrage apparaîtra. Après le chargment, choisissez un article du menu sur l’écran du menu 

principal.  

 

⊙ Power off 

1. Poussez le commutateur power à gauche et maintenez-le pous plus de 2 secondes pour éteindre le 

lecteur. Le message power off apparaîtra.  

 

♧Tip 

    . Si le lecteur ne fonctionne pas, poussez RESET avec le bout du stylo de contact pour redémarrer le système. 

 

⊙ Ecran de contact : utilisant le stylo de contact 

. Clic (Tap) : Employez le stylo de contact pour cliquer sur un bouton (icône) sur l'affichage en le touchant doucement avec le 

bout du stylo de contact. 

. Drag (Slide) : Pour traîner un objet, maintenez l'objet avec le stylo de contact jusqu’à ce que vous "le traînez" à sa 

destination. 

. A droite de la barre de volume en haut à droite de l’écran, il y a une icône de haut-parleur pour assourdir le bruit. Cliquez 

sur cette icône pour rendre muet. 

♧Tip 

. Traîner est nécessaire pour changer de volume ou utiliser le Memo. 

 

⊙ Ecran de contact 
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 : Quand vous reliez le câble A/V à TV out, vous devez cliquer sur cette icône pour faire apparaître des images sur 

l’écran TV. 

 : Icône Power saving. Quoiqu'un utilisateur place "power saving LCD off" lors du réglage, s'ils cliquent sur cette icône 

d'arc-en-ciel, ils vont au mode power saving LCD, immédiatement. Ils n'ont pas besoin d'attendre jusqu’à la fin. 

 : Clé Hold (montre que tous les boutons (icônes) sont verrouillés). 

 : îcone Output option. L’utilisateur peut choisir les 4 options suivantes. 

1. auto : Si vous relies le module clip-on GPS, le son devrait être produit du haut-parleur intégré. 

 Si vous reliez la télécommande de câble, le son devrait être produit de la télécommande de câble.  

2. speaker : Soit que vous relies le module clip-on GPS ou que vous relies la télécommande de câble, le son est produit du 

haut-parleur intégré.  

3. earphones : Soit que vous relies le module clip-on GPS ou que vous reliez la télécommande de câble, le son est produit de 

l’écouteur.  

4. 24 picots : Soit que vous relies le module clip-on GPS ou que vous reliez la télécommande de câble, le son est produit du 

câble à 24 picots.  

 : Volume Key. 

 

⊙ Ouvir/Fermer les Menus 

1. Cliquez sur l’icône d’un menu pour entrer dans les submenus. 

2. Cliquez sur l’icône “X” comme indiqué sur chaque menu pour le fermer et revenir au menu précédent. 

 

⊙ Arbre des Menus 

Step 1 Step 2 Step 3 

Navigation 

Video Player 

Audio Player 

  

  

  

 

Photo Album 
E-Office 

E-book 
 

Calculator 

Memo 

Calendar 

Alarm 

PIMS 

Stop Watch 

 Host 

Tool Box 

USB 
 PC Link 

File Manager    
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⊙ Icônes 

 

1. Navigation 

Cliquez sur cette icône pour démarrer le programme navigation. 

  

 

2. Lecteur Video  

Cliquez sur cette icône pour voir des films.  

 

 

 

3. Lecteur Audio  

                    Cliquez sur cette icône pour écouter de la musique. 

 

 

 

                    4. E-Office 

                    Cliquez sur cette icône pour utiliser le Photo Album ou E-Book. 

 

 

 

5. Gestionnaire de Fichier  

 Cliquez sur cette icône pour chercher, copier, coller, et supprimer des fichiers. 

 

 

 

                    6. Boîte d’outils 

                    Cliquez sur cette icône pour utiliser le Calculateur, le Memo et d’autres fonctions. 

 
 

⊙ Etayer le lecteur vers le haut 

 

1. Retirez le stylo de contact du lecteur. 

     

 

2. Ajustez l’angle de vue en changeant la longeur du stylo de contact. 

                    3. Insérez le stylo de contact en arrière pour étayer le lecteur vers le haut.   
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⊙ Ecran de contact : utilisation du stylo de contact 

. Click (Tap): Employez le stylo de contact pour cliquer sur le bouton (icône) sur l’écran en le touchant doucement. 

. Drag (Slide): Pour traîner un objet, pressez l’objet et maintenez-le avec le stylo de contact jusqu’à ce que vous le “traînez” à 

la destination. 

♧Tip 

. Traîner est nécessaire pour changer de volume ou utiliser le Memo. 

 

⊙ Utilisation des Buttons 

1. Manette de jeu 

- Navigation : déplacez la manette de jeu vers le haut, vers le bas, à gauce ou à droite. 

- Exécuter (click) : pressez la manette de jeu. 

 

2. B1/B2 

Commuter entre différents groupes de boutons et cacher/montrer les fenêtres. 

 

3. Volume 

Déplacez la manette de jeu vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. 

- Up: volume up 

- Down: volume down 

 

⊙ Insérer/Retirer la Batterie 

1) Trou de dégagement de la batterie           

2) Commutateur de dégagement de la batterie 

 

Removing 

1. Poussez le commutateur de dégagement de la batterie à droite.  

2. Saisissez la batterie des trous de dégagement de la batterie et enlevez-la.  

 

 

 

 

 

 

 

Insertion 

1. Fixez la batterie en position et insérez-la dans le lecteur. 

♧Tip 

. Eteignez le lecteur avant de retirer la batterie. 

. Temp de rechargement de la batterie : environ 4 hrs 
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. Durée de vie de la batterie : mode Vidéo - 6hrs, mode Audio (LCD off) – 8 hrs 

 (La durée de vie de la batterire est sujette au changement dependant de l’environnement et le contenu..) 

 

⊙ Rechargement de la batterie 

1. Reliez l’adapteur AC au cric de l’adapteur DC situé sur le côté du lecteur.  

 
 
 

2. Branchez l'adapteur à une alimentation d'énergie 

  

 

 

3. Au cours du rechargement, le LED de rechargement clignotera.  

Une fois le rechargment terminé, le LED cessera de clignoter et restera allumé.  

 
♧Tip 

Vous n'avez pas besoin de la batterie quand l'alimentation d'énergie est branchée. 

 

⊙ Epuisement de la batterie  

1. En cas d’épuisement de la batterie, le message “LOW BATTERY” apparaîtra sur l’écran. Immédiatement après, le lecteur 

s’éteindra.   

♧Tip 

. Assurez-vous que l'indicateur de la batterie affiche plus d'une cellule au cours de l’utilisation du lecteur. 

. Au cas où la batterie a été entièrement déchargée, vous devriez la recharger au moins une heure avant de réutiliser le 

lecteur. 

    . Si un message d’épuisement de la batterie apparaît, commencez immédiatement à recharger la batterie 

. L'utilisation continue d'une batterie entièrement déchargée peut endommager le lecteur. 

 

⊙ Avertissement en cas d’utilisation de la Batterie 

Votre PMP a une batterie de type lithium polymère de capacité (4000 mAh/3.7 V). 

Veuillez lire et garder en mémoire les instructions suivantes car la négligence peut causer des dommages tels la chaleur 

excessive ou l’incendie : 

    1. Maintenez  toujours votre  batterie loin de temperatures élevées et de chocs chimiques ou physiques.   

    2. Employez toujours le lecteur avec un adapteur certifié pour recharger la batterie. N’employez aucun autre adapteur ou 

rechergeur.  

    3. N’insérez jamais la batterie dans le lecteur si elle a été dans l’eau.   

    4. Ne placez jamais la batterie en se débarassant d’elle.   

    5. En cas d’épuisement de la batterie, rechargez-la pendant au moins une heure.   

    6. Pour prolonger la durée de vie du lecteur, retirez la batterie quand vous utilisez l’adapteur AC. 
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    7. Avant l’utilisation initiale de la batterie ou si elle n’a pas été utilisée depuis longtemps, vous devez la recharger 

entièrement.  

    8. La batterie a une durée de vie limitée.  

      La batterie de lithium polymère peut être rechargée environ 500 fois en fonctionnement normal, avec une réduction de 

la durée de vie due à l'"effet de mémoire". 

La batterie de lithium polymère n'a aucun effet de mémoire après l’utilisation initiale. Cela signifie qu'il vaut mieux recharger 

fréquemment une batterie pas encore pleinement déchargée que d’en recharger une entièrement déchargée. 

♧Tip 

Quel est l’effet de mémoire ? 

L'effet de mémoire se rapporte à un phénomène où, si vous rechargez à plusieurs reprises les batteries nickel-

cadmium(NiCad) ou nickel métal hydride(Ni-MH) pas encore pleinement déchargées, leur durée vie est réduite parce 

qu'elles commencent à être rechargées à partir de l'endroit où elles ont été déchargées la dernière fois. 

 

2. Utilisation du lecteur 
1. Gestionnaire de fichier  

⊙ Menu 

 
 
1) Liste des dossiers Window 

2) Liste des fichiers Window 

 

  Open folder Window  

  Split Window 

  Open file Window 

  Connect USB 

  Nex folder  

  Play File 

  Order Files 

  View File Details 

  Copy 

  Paste 
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  Delete 

  Exit 

♧Tip 

Si vous quittez un programme après l’avoir lancé à partir du gestionnaire de fichier, vous reviendrez au gestionnaire. 

 

⊙ Select All 

1. Cliquez sur “Select All” pour choisir ou libérer tous les fichiers du dossier courant.   

 

 
 

⊙ Split Windows 

1. Cliquez sur “Ouvrir un dossier Window”(  ) pour effectuer un zoom in dans la liste des dossiers window. 

2. Cliquez sur “Ouvrir un fichier Window”(  ) pour effectuer un zoom dans la liste des fichiers window. 

3. Cliquez sur “Split Window”(  ) pour voir à la fois la liste des dossiers et celle des fichiers windows. 

. 

⊙ Selecting Files 

1. Marquez l’icône à côté du fichier ou cliquez dessus pour le choisir.  

Cliquez sur “Select All”(  ) pour choisir ou libérer tous les fichiers. 

 

⊙ Ordering Files 

1. Pressez sur “Order Files”(  ) et un menu de contexte apparaîtra.  

Vous pouvez choisir l’une des 4 options. 

Choisissez “Order Files”(  ) pour ranger les fichiers dans l’ordre inverse. 

- Name: les fichiers sont énumérés dans l’ordre alphabétique.  

- Size: les fichiers sont énumérés par taille du plus grand au plus petit.  

- Format: les fichiers sont énumérés suivant le format.  

- Date: les fichiers sont énumérés suivant la date où ils ont été modifies la dernière fois.  

 

⊙ Création d’un nouveau dossier 

1. Cliquez sur “New Folder”(  ) pour créer un nouveau dossier.  

Le nouveau dossier est créé en format suivant “Folder (Date)”. S’il y a plusieurs dossiers à la même date, ils sont créés 

dans l’ordre suivant : “Date-1”, “Date-2”… 

 

⊙ Copier/Coller 

1. Choisissez un fichier à copier.  

Cliquez sur “Copy”(  ) pour copier le fichier. 
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2. Cliquez sur “Paste”(  ) après avoir choisi un dossier dans lequel sera copié le fichier copié.  

S’il y a déjà le même fichier dans le dossier, cliquez sur “Yes” pour le remplacer, ou “No” pour annuler.  

 

⊙ Play File 

1. Choisissez un fichier à executer.  

Cliquez sur “Play File”(  ) pour executer le fichier. 

Si vous choisissez plusieurs fichiers, ils seront tous executes. Mais, si chacun d’entre eux est exécuté par différents  

programmes, seul le premier fichier sera exécuté.  

 

⊙ Delete File 

1. Cliquez sur “Delete File”(  ) après avoir choisi les fichiers à supprimer. Une fenêtre de contexte vous demandant de 

confirmer la  suppression appraîtra. Cliquez sur “Yes” pour supprimer les fichiers.   

 

2. E-Office 

2-1. Photo Album 

⊙ Menu 

 

  Open Folder Window 

  Split Window 

  Open File Window 

  Select All 

  Full Screen Mode 

  View Slide Show 

  Preview 

  Order Files 

  Settings 

  Delete Files 

  Exit 

♧Tip 

Les formats image suivants sont soutenus : JPEG, JPG, BMP, PNG 
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⊙ Selecting Files 

1. Marquez l’icône à côté du fichier ou cliquez dessus pour le choisir.  

Cliquez sur “Select All”(  ) pour choisir ou libérer tous les fichiers.  

 

⊙ Ordering Files 

1. Pressez sur “Order Files”(  ) et une fenêtre de contexte apparaîtra.  

Vous pouvez choisir l’une des 4 options.  

Choisissez “Order Files”(  ) pour afficher les fichiers dans l’ordre inverse.  

 

- Name: Les fichiers sont énumérés dans l’ordre alphabetique.  

- Size: Les fichiers sont affichés par taille du plus grand du plus petit.  

- Format: Les fichiers sont affichés suivant le type de fichier.  

- Date: Les fichiers sont affichés suivant la date où ils ont été modifiés la dernière fois.  

 

⊙ Preview File 

1. Choisissez l’icône “Preview”(  ) et un menu de contexte apparaîtra.  

Vous pouvez choisir l’un des 4 modes. 

- Simple View: montre seulement le nom du fichier.  

- Detailed View: montre le nom, la taille et le format du fichier, et la date où il a été modifié la dernière fois.    

- Preview: montre une vignette. 

- List View: montre de petites vignettes dont l’une est agrandie.  

 

⊙ Delete File 

1. Cliquez sur “Delete File”(  ) après avoir choisi les fichiers à supprimer. Une fenêtre de contexte vous demandant de 

confirmer la suppression apparaîtra. Cliquez sur “Yes” pour supprimer.   

 

⊙ Split Windows 

1. Cliquez sur “Open Folder Window”(  ) pour effectuer un zoom in dans la liste des dossiers window. 

2. Cliquez sur “Open File Window”(  ) pour effectuer un zoom dans la liste des fichiers window. 

3. Cliquez sur “Split Window”(  ) pour voir à la fois la liste des dossiers et la liste des fichiers windows. 

♧Tip 

. Si vous pressez la manette de jeu sur un dossier dans la liste des dossiers, son sous-dossier sera ouvert.  

. Si vous presses la manette de jeu sur un fichier dans la liste des fichiers, un fichier image sera choisi ou libéré.   
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⊙ Full Screen Mode 

 

 

 

  View Previous File 

  View Next File 

  View Full Screen 

  Zoom in 

  Rotate Counterclockwise 

  Rotate Clockwise 

  View Slide Show 

  Set as Wallpaper 

  Exit 

 

1. Cliquez sur “Full Screen Mode”(  ) après avoir choisi une image à voir en plein écran.   

♧Tip 

Seules les images choisies seront montrées en plein écran.  

S’il n’y a pas d’images choisies, toutes les images du dossier courant seront montrées en plein écran.  

2. Cliquez sur “Zoom In”(  ) pour voir une image deux fois plus grande que l’original.  

Si vous cliquez sur “Zoom In”(  ) de nouveau, vous verrez une image 3 fois plus grande que l’original.  

Répétez de presser pour mettre en rotation les modes zoom suivants : 1x → 2x → 3x → 4x → 1x. 

♧Tip 

Chaque fois que vous pressez la manette de jeu et que le menu n’est pas montré, les modes zoom suivants seront 

montrés en rotation 1x → 2x → 3x → 4x → 1x. 

Si vous cliquez sur “Zoom In”(  ), le menu disparaîtra et cinq icônes apparaîtront sur l’écran. Ce sont : “Zoom 

In”(  ), “Scroll Up”(  ), “Scroll Down”(  ), “Scroll Left”(  ) et “Scroll Right”(  ). 

Vous pouvez voir différentes parties de l'image en cliquant sur les quatre flèches. Vous pouvez également déplacer 

l'image mis en zoom in en la traînant. 

3. Cliquez sur “Rotate Clockwise”(  ) ou “Rotate Counterclockwise”(  ) pour mettre en roation l’image dans le sens 

des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse.  

4. Cliquez sur “Full Screen Mode”(  ) pour voir l’image en plein écran. 

5. Cliquez sur “View Previous(Next) Picture”(  /  ) pour voir le fichier image precedent (suivant). 

♧Tip 



 
- 14 -

Tournez la manette de jeu à gauche ou à droite quand aucun menu est apparu pour montrer l’image suivant (précédent).  

Pour aller à l’image précédente (suivante) au cours d’un zoom in, cliquez sur “View Previous(Next) Picture” après avoir 

fait appraître le menu plein écran en appuyant sur le bouton “B2”. 

6. Cliquez sur “View Slide Show”(  ) pour voir un diaporama en plein écran.  

Vous pouvez voir le diaporama seulement si chaque image est dans le rapport longeur/largeur d’origine.   

7. Cliquez sur “Exit”(  ) pour fermer le mode plein écran.  

 

⊙ Save as Wallpaper 

Vous pouvez sauvegarder une image dans l'album photos comme papier peint d'autres menus (par exemple, menu principal 

ou lecteur audio). 

 

1. Trouvez une image à sauvegarder comme papier peint “View Previous(Next) Picture”(  /  ) dans le mode plein   

  écran.   

2. Cliquez sur “Wallpaper”(  ) pour montrer la fenêtre de réglage de Wallpaper. 

Choisissez un menu pour fixer l’image comme paper peint.  

3. Cliquez sur “Confirm” pour fixer le papier peint, ou “Cancel” pour fermer la fenêtre de réglage de Wallpaper. 

 

⊙ View Slide Show 

1. Choisissez des fichiers à montrer dans le diaporama.  

Vous pouvez choisir tous les fichiers en cliquant sur “Select All”. 

2. Cliquez sur “Slide Show”(  ) pour voir le diaporama.  

S’il n’y a pas d’images choisies, toutes les images du dossier courant seront montrées dans l’ordre courant dans le  

diaporama.  

3. Touchez l’écran pour fermer le diaporama.  

 

⊙ Multi-Tasking Support 

* Comment écoter des fichiers MP3 tout en regardant un diaporama.  
1. Appuyez sur le bouton “B2”(  ) pour afficher la fenêtre du lecteur MP3. 

2. Cliquez sur “Play File”(  ) pour écouter des fichiers MP3. 
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2-2. E-Book 

⊙ Open File 

1. Cliquez sur “Open File”(  ) pour entrer dans le gestionnaire de fichier E-Book. 

Dans le gestionnaire de fichier E-Book, choisissez le fichier texte.  

2. Cliquez sur “Play File”(  ) pour ouvrir le fichier texte choisi.  

♧Tip 

. Formats fichier soutenus : “.txt” (d’autres formats, comme “.doc” ne sont pas soutenus.) 

. Si vous choisissez un format fichier non soutenu, une fenêtre de contexte appraraîtra pour indiquer que le format “n’est 

pas soutenu”.    

Vérifiez s’il n’y a pas d’erreur dans le fichier.  

 

⊙ Menu 

 

1) Hyperlink (Bookmark) 

2) File name 

3) Bookmark / List window 

 

  Multi-Tasking (Mini Player) 

  Open File 

  Auto Scrolling 

  Bookmark 

  Settings 

  Exit 

 

⊙ Scroll down, Scroll up 

1. Déplacez la partie supérieure (inférieure) du texte window pour aller à la page précédente (ou suivante).  

Vous pouvez également aller à la page précédente (ou suivante) en tourant la manette de jeu vers le haut ou vers le bas.  
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⊙ Auto Scrolling 

1. Cliquez sur “Auto Scrolling”(  ) pour tourner automatiquement les pages.  

Si le temps fixé dans le réglage s’écoule, la page courante sera succédée par la page suivante.  

 

⊙ Setting a Bookmark 

1. Traînez le stylo pour accentuer une partie du texte indiquant l’endroit de signet. 

  Vous pouvez voir ce que vous avez accentué dans la fenêtre Titre. 

 

 

2. Choisissez lemot accentué pour ouvrir une fenêtre de contexte.  

  Cliquez sur “Bookmark” (  ) pour fixer un signet.   

 

⊙ Go to a Bookmark 

1. Cliquez sur “Bookmark” (  ) et la liste des signets apparaîtra.  

  Cliquez sur un signet pour aller à cette page.  

 

♧Tip 

Vous pouvez sauvegarde jusqu’à 5 signets dans la liste des signets.  

Si vous ajoutez un nouveau signet à une liste des signets pleine, le plus ancient sera supprimé.   

 

⊙ Multi-Tasking Support 

 * Comment écouter des fichiers MP3 en lisant un E-Book  
 

       1. Cliquez sur “Multi-Tasking” (  ) et une liste de fichiers apparaîtra.  

         Cliquez sur “Play”(  ) pour écouter des fichiers MP3. 

♧Tip 

Il faut sauvegarder la liste des fichiers dans “Audio Player” pour écouter des fichiers MP3 dans le “E-Book”. 
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3. Audio Player  

[Wired Remote Control – Optional Item] 

⊙ LCD 

Sur le Menu principal, tournez la manette de jeu à gauche ou à droite pour choisir “Audio Player” et puis poussez la manette 

pour démarrer le lecteur.  

 

 

 

⊙ Play/Pause/Stop 

1. Poussez la manette de jeu pour entamer une reproduction d’une piste audio. 

2. Poussez la manette de nouveau pour suspendre la reproduction.  

3. Pour arrêter le film, tournez la manette à gauche tandis que la reproduction est suspendue.  

 

⊙ Rewind/Fast Forward 

1. Tournez la manette de jeu à gauche (droite) durant une reproduction pour faire une reprecherche arrière (avant) quelques  

  secondes.  

2. Maintenez la manette gauche (droite) pressée durant la reproudction pour rebobiner (marche avant rapide).  

3. Poussez la manette pour arrêter le rebobinage (marche avant rapide) et résumer la reproduction.  

 

⊙ Move to Previous/Next Audio Track 

1. Tournez la manette de jeu vers le haut (bas) durant la reproduction pour choisir la piste audio précédente (suivante). 

 

⊙ Open Playlist 

1. Maintenez la manette de jeu pressée vers le haut durant la reproduction pour voir la liste des fichiers du lecteur Audio.  

2. Tournez la manette vers le haut ou vers le bas pour choisir un fichier, et puis presses-la pour ouvrir le fichier.  

3. Maintenez la manette de jeu pressée vers le bas pour femer la liste.  

 

 

Title 

Status 

Elapsed Time 

Select Menu 

Bookmark Hold status 

Battery indicator 

File title 

Total Time 
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⊙ Sub-Menu 

1. Maintenez la manette de jeu pressée vers le bas durant la reproduction pour entrer dans le sous-menu.  

Dans le sous-menu, vous pouvez choisir A-B Repeat, Bookmark, Equalizer, Lyrics, or Repeat Settings. 

2. Maintenez la manette pressée vers le haut pour fermer le sous-menu.  

 

 

⊙ A-B Repeat 

1. Entrer dans le sous-menu durant la reproduction.  

2. Tournez la manette de jeu à gauche ou à droite pour choisir A-B Repeat(A). 

3. Pressez la manette au point où l’icône (A-B Repeat(A)) se transformera en A-B Repeat(B). 

4. Pressez de nouveau la manette dans A-B Repeat (B) pour executer A-B Repeat où l’icône (A-B Repeat(B)) se transformer 

en A-B Repeat(AB). 

 

5. A-B Repeat répète cette partie du vidéo autant de fois que la valeur spéifiée dans le menu Settings après lequel le sous-

menu est fermé.  

6. Si vous presse la manette de jeu durant A-B Repeat, la reproduction normale reprendra. 

  Maintenez la manette pressée vers le haut pour fermer le sous-menu.  

 

⊙ Bookmark 

1. Entrer dans le sous-menu durant la reproduction.  

2. Tournez la manette de jeu à gauche ou à droite pour choisir Bookmark. 

3. Maintenez la manette pressée pour fixer un signet. Une icône (Bookmark) indiquera que le signet a été fixé.  

 

4. Une fois l’icône signet choisie, presses la manette pour entamer la reproduction à partir du signet.  

5. Une fois l’icône signet choisie, maintenez la manette pressée pour supprimer le signet.  

6. Maintenez la manette pressée vers le haut pour fermer le sous-menu.  

 

⊙ Equalizer(EQ) 

1. Entrer dans le sous-menu durant la reproduction. 

2. Tournez la manette de jeu à gauche ou à droite pour choisir EQ. 

3. Pressez la manette pour basculer parmie les préréglages EQ.  
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⊙ Song Lyrics On/Off 

1. Entrer dans le sous-menu durant la reproduction.  

2. Tournez la manette à gauche ou à droite pour choisir Lyrics On/Off.. 

3. Pressez la manette pour afficher lyrics. 

S’il n’y a pas de chansons lyriques disponibles, le message “No Lyrics found” sera affiché.  

4. Maintenez la manette pressée pour retourner au sous-menu.   

5. Maintenez la manette pressée pour fermer le sous-menu.  

 

 

⊙ Repeat Setting 

1. Entrer dans le sous-menu durant la reproduction.  

2. Tournez la manette à gauche ou à droite pour choisir l’icône Repeat Setting.  

3. Pressez la manette pour basculer parmi les modes de repetition.  

4. Maintenez la manette pressée vers le haut pour fermer le sous-menu.  

 

 

⊙ Open/Play File 

1. Cliquez sur “Open File”(  ) pour entrer dans le “Audio File Manager”. 

2. Cliquez sur “Play File”(  ) après avoir choisi des fichiers du gestionnaire des fichiers Audio. Les fichiers choisis seront 

joués automatiquement.   

♧Tip 

Les formats audio suivants sont soutenus : MP3, OGG, AC3, WMA, WAV (PCM) 

Une fenêtre de contexte apparaîtra si le fichier est cassé ou s’il n’est pas soutenu.   
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[Main Player] 

⊙ Menu 

 

1) Display window 

2) Sub-Menu 

3) Main Menu 

4) Playlist Name 

5) Playlist 

6) Playlist Menu 

 

<Main Menu> 

  Rewind 

  Previous Track 

  Play/Pause 

  Stop 

  Fast Forward 

  Next Track 

  Sub-Menu On/Off 

  Exit 

 

<Sous-Menu> 

  Repeat Settings 

  Bookmark 

  A-B Repeat 

  View Lyrics 

  Equalizer Settings 

  Visualizer Settings 

  Other Settings 

  Wolfson® 3D sound toggle 

 

<Menu liste d’écoute> 

  Up 

  Down 
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  Delete 

  Save Playlist as PLA 

  Open File 

  Navigation Bar 

♧Tip 

Presser sur le bouton “B2”(  ) cache ou montre le menu principal. 

 

⊙ Rewind/Fast Forward durant la reproduction ou Pause 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact durant la reproduction pour afficher le menu. 

2. Pressez sur “Rewind/Fast Forward”(  ) pour faire une recherche avant/arrière par les données pré-réglées dans Video 

Player Settings.  

(Play Setting→ Saut d’interval pour rechercher). 

♧Tip 

Tourner la manette de jeu à gauche (droite) durant la reproduction alors qu’aucun menu est affiché permettra de faire une 

recherche avant/arrière par les données pré-réglées.  

Quelques formats audio ne soutiennt pas cette fonction.  

 

⊙ Piste précédente/suivante 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact durant la reproduction pour afficher le menu. 

2. Cliquez sur “Previous/Next Track”(  /  ) pour aller au fichier précédent ou suivant.  

♧Tip 

Si vous tournez la manette à gauche ou à droite quand aucun menu est montré, vous pouvez  vous déplacer vers le 

fichier precedent ou suivant.  

 

⊙ Pause/Stop 

1. Touchez doucement l’affichage avec le stylo de contact durant la reproduction pour afficher le menu.  

2. Cliquez sur “Pause”(  ) durant la reproduction pour suspendre la piste courante.  

3. Cliquez sur “Stop”(  ) durant la reproduction pour arrêter la piste courante.  

♧Tip 

Pressez la manette de jeu quand aucun menu est montré pour suspendre/reprendre la reproduction.  

 

⊙ Sous-Menu On/Off 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact durant la reproduction pour afficher le menu. 

2. Pressez sur le “Sub-Menu On/Off ”(  ) pour afficher le sous-menu.  

 

⊙ Comment ajouter une nouvelle liste d’écoute 

Sauvegardez la liste d’écoute sous un autre nom : 
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Supprimez la liste d’écoute existante et créez une nouvelle liste contenant les fichiers choisis.   

Ajout à la liste d’écoute courante : 

Ajoute les nouveaux fichiers à la fin de la liste d’écoute existante.  

Cliquez sur “Playlist Name” pour afficher une liste des listes d’écoute avec l’extension du nom de fichier 

“.pla” trouvée dans le dossier MyAudio. Cliquez sur une liste d’écoute que vous voulez ouvrir.  

 

♧Tip 

Si vous ouvrez un fichier du gestionnaire  de fichier audio, le fichier choisi sera joué immédiatement.  

 

⊙ Comment utiliser la liste d’écoute 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact pour afficher le menu.  

2. Cliquez sur “Up”(  ) ou “Down”(  ) pour changer l’ordre des fichiers dans la liste d’écoute.  

Maintenez l’icône “Up” ou “Down” pour aller à la page précédente ou suivante.   

3. Cliquez sur “Save”(  ) pour sauver la liste d’écoute courante dans le disque en format “.pla”. 

Les fichiers seront automatiquement sauvegardés dans le dossier MyAudio. 

4. Si vous voulez supprimer un fichier de la liste, cliquez sur “Remove”(  ). 

Le fichier choisi n’est pas réellement supprimé de la liste.   

5. Cliquez sur “Open File”(  ) pour entrer dans le gestionnaire de fichier Audio.  

Dans le gestionnaire de fichier Audio, choisissez quelques fichiers et puis cliquez sur “Play File”(  ) pour les ajouter 

dans la liste d’écoute.  

6. Cliquez sur “Play File”(  ) après avoir choisi un fichier dans la liste pour reproduire le fichier.  

 

⊙ Repeat Setting 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact pour afficher le menu.  

2. Cliquez sur “Sub-Menu On/Off ”(  ) pour afficher le sous-menu. 

3. Chaque fois que vous cliquez sur “Repeat Setting”(  ), le réglage de repetition évolue dans l’ordre suivant : All → 

Random → None → One. 

. ALL: 

Répète de façon séquentielle tous les fichiers (pistes) de la liste d’écoute 

. RANDOM :  

Répète les fichiers (pistes) de la liste.  

. None: 

Joue tous les fichiers (pistes) de la liste une fois. 

. One :  

Répète seulement le fichier choisi.  

 

⊙ Comment voir les lyriques 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact pour afficher le menu. 
2. Cliquez sur “Sub-Menu On/Off ”(  ) pour afficher le sous-menu. 
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3. Cliquez sur “View Lyrics”(  ) pour montrer les lyriques. 

  Si vous choisissez un fichier qui ne soutient pas les lyriques, le message “No Lyrics Found” sera affiché.  

4. Cliquez sur “Cancel” et la fenêtre Lyrics fermera.   

♧Tip 

Seuls les fichiers dont les chansons lyriques ont été téléchargés utilisant les gestionnaire LDB peuvent être montrés.   

 

⊙ Bookmarks (Sauvegarde une place dans une piste audio) 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact pour afficher le menu. 
2. Cliquez sur “Sub-Menu On/Off ”(  ) pour afficher le sous-menu. 

3. Appyez sur le bouton Bookmark”(  ) durant la reproduction pour fixer un signet.    

Une fenêtre de contexte confirmera qu’un signet a été fixé.   

 

⊙ Exécution de Bookmark 

1. Touchez le “Bookmark”(  ) après que le signet a été fixé pour entamer la reproduction à partir de la positon de signet.   

2. Appuyez sur le bouton “Bookmark”(  ) de nouveau pour libérer le signet.   

Une fenêtre de contexte confirmera que le signet a été libéré.  

♧Tip 

Vous pouvez fixer un signet sur tous les fichiers.   

 

⊙ Réglage A-B Repeat 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact pour afficher le menu.  

2. Touchez “A-B Repeat(A)”(  ) pour marquer le début de la section. L’icône (A-B Repeat(A)) se transformera en A-B 

Repeat(B). 

3. Touchez “A-B Repeat(B)” pour marquer la fin de la section. L’icône (A-B Repeat(B)) se transformera en A-B Repeat(AB). 

4. A-B Repeat répète la section audio autant de fois que la valeur spécifiée dans le menu Settings après qoui la reproduction 

normale reprendra.  

♧Tip 

Si vous cliquez sur une autre icône au cours de l’exécution de A-B Repeat, A-B Repeat sera libéré pour exercer une autre 

fonction.   

 

⊙ Réglage de l’Equalizer (EQ) 

  

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact pour afficher le menu.  

2. Cliquez sur “Sub-Menu On/Off ”(  ) pour afficher le sous-menu. 

3. Cliquez sur “EQ”(  ) et la fenêtre “EQ Setting” apparaîtra.  
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4. Ajustez  l’EQ en déplaçant les barres d’égaliseur. Ce réglage sera sauvegardé comme “User Setting”. 

Cliquez sur “Normal” pour fixer la valeur d’EQ à “Normal”. 

5. Cliquez sur “EQ Options” pour changer le mode EQ. 

NORMAL, ROCK. JAZZ, CLASSIC, POP, etc. 

6. Cliquez sur “Confirm” pour sauvegarder le réglage.  

  Si vous cliquez sur “Cancel”, les changements ne seront pas sauvegardés.  

 

⊙ Réglage du Visualiseur 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact pour afficher le menu.  

2. Cliquez sur “Sub-Menu On/Off ”(  ) pour afficher le sous-menu. 

3. Cliquez sur “Visualizer”(  ) pour afficher 4 modes de Visualizer. 

  Choisissez le visualiseur que vous désirez.   

4. Cliquez sur “Confirm” pour sauvegarder le réglage.  

Si vous cliquez sur “Cancel”, le réglage ne sera pas sauvegardé.  

 

⊙ Effet de son 3D  

1. Touchez l’affichage durant la reproduction pour afficher le menu. 

2. Cliquez sur le bouton "3D" pour mettre en marche l’éffet de son 3D.  

 

⊙ Ajustement du Volume 

1. Cliquez sur le bouton “Volume”(  ) pour afficher la barre de volume. 

  Cliquez sur le bouton “ ” situé à la fin de la barre de volume pour rendre muet.   

2. Cliquez sur “-,+” pour changer de volume ou vous pouvez défiler la barre. 

3. Cliquez sur le bouton “Volume”(  ) de nouveau pour cacher la barre de volume.  

  Si vous touchez n’importe quel endroit de l’écran, la barre de volume disparaîtra.  

♧Tip 

Vous pouvez ajuster le volume en déplaçant la manette de jeu vers le haut ou vers le bas si aucun menu n’est affiché.  

 

⊙ Recherche avec la barre de Navigation  

1. cliquez sur ou traînez la barre de navigation pour chercher la position correspondante dans le fichier (piste).  
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4. Lecteur Vidéo  

[Télécommande de câble – Item optionnel] 

⊙ LCD 

 

 

⊙ Play/Pause/Stop 

1. Pressez la manette de jeu pour entamer la reproduction d’un fichier vidéo.  

2. Pressez la manette de nouveau pour suspendre la reproduction.  

3. Pour arrêter un film, tournez la manette à gauche durant que la reproduction est en pause.  

 

⊙ Rebobinage/Marche avant rapide 

1. Tournez la manette de jeu à gauche (droite) pour faire une recherche avant (arrière) quelques secondes.  

2. Maintenez la manette pressée à gauche (droite) durant la reproduction pour rebobiner (marche avant rapide). 

3. Pressez la manette pour arrêter le rebobinage (marche avant rapide) et redémarrer la reproduction.  

 

⊙ Ouvrir la liste vidéo 

1. Maintenez la manette pressée vers le haut durant la reproduction pour voir la liste vidéo du lecteur vidéo.  

2. Tournez la manette vers le haut ou vers le bas pour choisir un fichier, et puis presses-la pour ouvrir le fichier choisi.  

3. Maintenez la manette pressée vers le bas pour fermer la liste vidéo.  

 

 

⊙ Sous-Menu 

1. Maintenez la manette de jeu pressée vers le bas durant la reproduction pour entrer dans le sous-menu.  

  Dans le sous-menu, vous pouvez executer Repeat A-B, Bookmark ou Show/Hide Subtitles. 

2. Maintenez la manette pressée vers le haut pour fermer le sous-menu.  

 

Title 

Play Status 

Elapsed 

Select Menu 

Bookmark Hold Status 

Battery Indicator 

File Title 

Total Time 
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⊙ A-B Repeat 

1. Entrer dans le sous-menu durant la reproduction.  

2. Tournez la manette à gauche ou à droite pour choisir A-B Repeat(A). 

3. Pressez la manette à l’endroit où l’icône (A-B Repeat(A)) se transformera en A-B Repeat(B). 

4. Pressez la manette de nouveau dans A-B Repeat(B) pour executer A-B Repeat. A ce point, l’icône (A-B Repeat(B)) se 

transformera en A-B Repeat(AB). 

 

5. A-B Repeat répète cette partie du vidéo autant de fois que la valeur spécifiée dans le menu après quoi le sous-menu sera 

fermé.  

6. Si vous presses la manette durant A-B Repeat, la reproduction normale s’effectuera.  

  Maintenez la manette pressée vers le haut pour fermer le sous-menu.  

 

⊙ Bookmark 

1. Entrer dans le sous-menu durant la reproduction.  

2. Tournez la manette à gauche ou à droite pour choisir Bookmark. 

3. Maintenez la manette pressée pour fixer un signet. Une icône (Bookmark) indiquera que le signer a été fixé.  

 

4. Une fois l’icône bookmark choisie, pressez la manette pour démarrer la reproduction à partir du signet.  

5. Une fois l’icône bookmark choisie, maintenez la manette pressée pour supprimer le signet.  

6. Maintenez la manette pressée vers le haut pour fermer le sous-menu.  

 
[Lecteur principal] 

⊙ Lecture d’un vidéo 

1. Lors du demurrage du lecteur Vidéo, une fenêtre de contexte apparaîtra vous demandant de choisir par l’une des options 

suivantes :  

- Resume Last Movie: voir le film vu le plus récemment de la position où il a été arête la dernière fois.  

- Restart Last Movie: voir le film vu le plus récemment à partir du début.   

- Play a New Movie: voir un nouveau vidéo.   

 

Cliquez sur “X” dans la fenêtre de contexte pour démarrer le lecteur Vidéo sans ouvrir un film.  

 

2. Si vous choisissez “Play a New Movie”, le “Video File Manager” s’ouvrira.  

  Dans le gestionnaire de fichier Vidéo, choisissez quelques fichiers et puis cliquer sur “Play File”(  ) pour la 

reproduction. Le gestionnaire de fichier Vidéo montre seulement des types de fichier disponibles. 
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♧Tip 

Les Video Codecs soutenus incluent : DivX(ver3.xx~5.xx), XVID,  

MPEG1/2 et 4 (v1, v2, v3 (.asf type) sont également soutenus. Ces fichiers doivent être sous 480*272 & 30Fps), WMV9,     

WMV9 + MP3 aussi bien que AC3, WMV7 + wma7/8/9/9.1 standard (résolution sous 480*272 & 30Fps),  

SPDIF(dts) 5.1 channels sound effect. 

. S’il n’y a pas de film vu précédemment, seule l’option “Play a New Movie” peut être choisie.  

. Si vous avez choisi un fichier cassé ou un format non soutenu, le message “Unsupported or Broken File” et la 

reproduction s’arrêtera.  

 

⊙ Ecran principal 

 
Video Player Main Screen 

 

 
Multi Audio 
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High Speed Playback 

 

 
Video Player Playlist 

<Menu principal> 

  Rewind/Seek Back 

  Play/Pause 

  Stop 

  Fast Forward/Seek Ahead 

  Open Files 

  Show/Hide Sub-Menu 

  Next File Playback  

  Previous File Playback 

  Exit 

 

<Sub-Menu> 

  Show the Playlist 

  Bookmark 

  A-B Repeat 

  Subtitles On/Off 

  Settings 

  3D Sound Effect 

  Multi Audio 

  Multi Subtitles 

  High Speed Playback 
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<Playlist Menu> 

  Up 

  Down 

  Play File 

  Open File 

  Remove File 

  Hide the Playlist 

 

<Others> 

  Elapsed Time / Total Time 

  Navigation Bar 

♧Tip 

. Si vous appuyez courtement la bouton “B2”(  ), la fenêtre Playlist apparaîtra.  

. Si vous quittez le lecteur, le Menu principal et le Sous-menu disparaîtront.  

 

⊙ Pause, Stop, Exit 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact pour afficher le menu.  

2. Cliquez sur “Pause”(  ) durant la reproduction pour suspendre la reproduction.   

  Au cours d’une, l’icône (Pause) se transforme en “Play”(  ).  

  Cliquez sur l’icône “Play” (  ) de nouveau pour redémarrer la reproduction.  

3. Cliquez sur “Stop”(  ) pour arrêter le film.  

  Au cours de l’arrêt du film, aucune image ne sera pas affichée.  

4. Si vous voulez quitter le lecteur Vidéo cliquez sur “Exit”(  ). 

 

⊙ Rewind/Fast Forward durant Playback/Pause 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact durant la reproduction pour afficher le menu. 

2. Pressez “Rewind/Fast Forward”(  ) pour faire une recherché avant/arrière par des données pré-réglées dans le réglage 

du lecteur Vidéo.   

(Settings→Saut d’interval pour rechercher). 

♧Tip 

Tourner la manette de jeu à gauche (droite) durant la reproduction, alors qu’aucun menu n’est affiché, effectuera une 

recherche avant/arrière par des données pré-réglées.  

Quelques types de vidéo ne soutiennent pas la fonctioon recherche.  

 

⊙ Bookmarks (Sauvegarder une place dans le film) 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact pour afficher le menu.  

2. Maintenez le bouton “Bookmark”(  ) pressé vers le bas durant la reproduction pour fixer le signet. Une fenêtre de 

contexte  confirmera qu’un signet a été fixé.   
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3. Touchez “Bookmark”(  ) après que le signet a été fixé pour démarrer la reproduction à la positoon de signet.   

4. Maintenez le bouton “Bookmark”(  ) pressée vers le bas de nouveau pour libérer le signet. Une fenêtre de contete 

apparaîtra pour confirmer que le signet a été libéré.  

 

⊙ Effet de son 3D  

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact pour afficher le menu. 

2. Cliquez sur le bouton "3D"button pour démarrer l’effet de son 3Dt. 

 

⊙ Setting A-B Repeat 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact pour afficher le menu. 

2. Touchez “A-B Repeat(A)”(  ) pour marquer le début de la section. L’icône (A-B Repeat(A)) se transformera en A-B 

Repeat(B). 

3. Touchez “A-B Repeat(B)” pour marquer la fin de la section. L’icône (A-B Repeat(B)) se transformera en A-B Repeat(AB). 

4. A-B Repeat répète la section du video autant de fois que la valeur spécifiée dans le menu Settings après quoi la 

reproduction normale s’effectuera.  

♧Tip 

Si vous cliquez sur aucune autre icône en exécutant A-B Repeat, A-B Repeat est libéré pour executer une autre fonction.   

 

⊙ Ouvrir des fichiers du Menu principal 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact pour afficher le menu. 

2. Cliquez sur “Open File”(  ) pour entrer dans le gestionnaire de fichier Vidéo.  

3. Dans le gestionnaire de fichier Vidéo, choisissez quelques fichiers et puis cliquez sur “Play File”(  ) pour démarrer la 

reproduction à partir du début de la liste. Aucun fichier supplémentaire ne sera pas ajouté à la liste existante.  

♧Tip 

Le gestionnaire de fichier Vidéo affiche seulement les fichiers disponibles.  

Si vous avez choisi un fichier cassé ou un format non soutenu, le message “Unsupported or Broken File” apparaîtra et la 

reproduction s’arrêtera.  

 

⊙ Sous-Menu On/Off 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact pour afficher le menu. 

2. Touchez “Sub-Menu On/Off”(  ) pour cacher ou montrer le sous-menu. 

♧Tip 

Maintenez le bouton “B2”(  ) pressé pour afficher à la fois le menu principal et le sous-menu. 

 

⊙ Montrer les sous-titres 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact pour afficher le menu. 

2. Si nécessaire, afficher le sous-menu en cliquant sur “Sub-Menu On/Off”(  ). 
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3. Cliquez sur “Subtitles”(  ) pour montrer ou cacher les sous-titres si un fichier sous-titre existe.  

4. S’il y a plus de deux sous-titres, l’ordre de changement sera : 1->2->0ff. 

♧Tip 

Si le fichier choisi ne contient pas de fichir avec un format sous-titre soutenu, vous ne pouvez pas cliquer sur l’icône 

“Subtitles”(  ). 

 

⊙ Utilisation de la liste vidéo 

1. Touchez l’affichage avec le stylo de contact pour afficher le menu. 

2. Si nécessaire, afficher le sous-menu en cliquant sur “Sub-Menu On/Off”(  ). 

3. Cliquez sur “Show Playlist”(  ) pour afficher la liste vidéo.  

4. Cliquez sur “Up”(  ) ou “Down”(  ) pour changer l’ordre des fichiers de la liste.  

Maintenez l’icône “Up” ou “Down” pressée pour aller à la page précédente ou suivante.  

5. Cliquez sur “Play File”(  ) après avoir choisi un fichier dans la liste pour reproduire le fichier.  

6. Si vous voulez supprimer un fichier de la liste, cliquez sur “Remove”(  ). 

  Le fichier choisi n’est pas réellement supprimé du disque.  

7. Cliquez sur “Open File”(  ) pour entrer dans le gestionnaire de fichier Vidéo.  

7-1. Dans le gestionnaire de fichier Vidéo, choisissez quelques fichiers et puis cliquez sur “Play File”(  ) pour les ajouter 

à la liste vidéo.   

7-2. Cliquez sur “Play File”(  ) après avoir choisi un fichier dans la liste pour reproduire le fichier.  

8. Cliquez sur “Exit”(  ) pour cacher la liste.  

♧Tip 

Si vous touchez le bouton “B1”(  ), la liste vidéo apparaîtra. Touchez-le de nouveau pour cacher la liste.  

 

⊙ Ajuster le Volume 

1. Cliquez sur le bouton “Volume”(  ) pour afficher la barre de volume. 

  Cliquez sur le bouton “ ” situé à la fin de la barre de volume pour rendre muet.   

2. Cliquez sur “-,+” situés dans les deux côtés de la barre de volume pour changer de volume. Ou bien, vous pouver défiler la 

barre.  

3. Cliquez sur le bouton “Volume”(  ) de nouveau pour cacher la barre de volume.   

  Si vous touchez n’importe quel endroi de l’écran, la barre de volume disparaîtra.  

♧Tip 

Vous pouvez ajuster le volume en déplaçant la manette de jeu vers le haut ou vers le bas quand aucun menu n’est affiché.  

 

⊙ Recherche avec la barre de Navigation 

1. Cliquez sur ou traînez la barre de navigation pour chercher une position désirée dans le film.  
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4-1. Orange (Programme de conversion du fichier)  
Orange convertit divers formats de fichier vidéo en format “.wmv” ou “avi”.  

Cela peut également convertir ou changer diverses technologies codec en une technologie codec spécifique. Dans le 

processus, il est possible de convertir la résolution vidéo et FPS(frame per second : image par seconde). 

 

⊙ Avant d’utiliser Orange 

1. MS Direct-X doit être installé.  

2. MS Window Media Player 9.0 ou une version supérieure doit être installé.  

 

⊙ Comment installer Orange 

1. Insérez le CD préposé dans le lecteur CD-ROM et puis cliquez sur le dossier “Conversion Program_Orange”.  

2. Cliquez sur le fichier “OrangeSetup.msi” pour entamer l’installation.  

3. Cliquez sur “Yes” et “Next” pour terminer l’installation suivant le guide d’installation.  

♧Tip 

Orange est une application de freeware qui peut être utilisée et distribuée sans paiement. Vous pouvez obtenir la version 

mise à jour dans notre site web (http://www.coolzet.com).  

Il est recommandé aux utilisateurs de verifier régulièrement dans le site web s’il y a une version d’Organge mise à jour. 

Orange ne contient pas de codecs intégrés. 

Pour utiliser Orange, l’utilisateur doit installer des codecs applicables.  

 

⊙ Menu 

 
 



 
- 33 -

- Start Converting: convertit les fichiers choisis. 

- Stop Converting: arrête la conversion de fichier. 

- Setting: choisit un fichier à convertir. 

- Open File: ouvre un fichier à convertir 

- Delete File: supprime le fichier ouvert. 

- Delete All: supprime tous les fichiers ouverts. 

- Modify: modifie le codec vidéo/audio ou la taille du fichier choisi. 

 

⊙ Conversion 

1. Ouvrez un fichier à convertir en cliquant sur “Open” après avoir installé Orange. 

Modifiez l’endroit à sauvegarder le fichier et son format en cliquant sur “Setting”. 

2. Entamez la conversion en cliquant sur “Start Converting”. 

3. Le fichier converti est sauvegardé à l’endroit que vous avez choisi.  

 
4-2. Connexion à une TV 
Vous pouvez voir un film sur votre poste TV en connectant le lecteur à votre TV. 

Si vous avez un poste TV avec 5.1 canaux audio, le lecteur peut produire 5.1 canaux audio. 

 

⊙ Connexion à une TV 

Veuillez avoir un moment de vous familiariser avec le câble de connecteur 24-picots TV-Out avant d’essayer d’effectuer une 

connexion à une TV. Le câble a des etiquettes sur chaque fil de sorite pour vous aider à effectuer une connexion correcte. Les 

fils sont étiquettés comme suit : 

Cliquez sur le bouton ( ) quand les câbles nécessaires sont connectés.   

 

- Audio L/R cable: est relié au cric Audio L/R jack. 

- S-Video cable: est relié au cric S-Video jack. 

- C-Video cable: est relié au cric Vidéo. 

- SPDIF cable: est relié au port d’entrée COAXIAL. 

(Le câble SPDIF est utilisé pour les haut-parleurs avec le support de 5.1 canaux audio.) 

♧Tip 

. Les câbles soutiennent à la fois S-Video et C-Video pour la sortie vidéo. Connectez seulement l’un des deux câbles au 

poste TV. 

. Si vous relies les câbles soutenant le vidéo au lecteur avant de les connecter au poste TV, vous verrez seulement un 

écran noir. N’oubliez pas de connecter le câble ayant 24-picots au lecteur seulement après l’avoir connecté au poste TV.  

Si vous avez relié le lecteur au poste TV correctement et si vous voyez un film, l’affichage sur le lecteur s’éteint. Il vous 

est recommandé d’utiliser les boutons sur le côté du lecteur ou la télécommande plutôt que le stylo de contact pour 

actionner le lecteur.  

Audio L/R cable 

S-Video cable 
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⊙ Précautions au cours d’une connexion à une TV 

    Veuillez revoir les remarques suivantes si vous rencontrez des problèmes lors de la connextion au poste TV.  

Problème 1. Les châines TV peuvent ne pas être réglées correctement.   

Réponse 1. L’écran du lecteur est montré seulement si la châine TV est réglée correctement à la chaîne “Line-in”. 

Problème 2. Le format TV peut être réglé de façon incorrecte.   

Réponse 2. Le lecteur n’affiche pas d’image si vous choisissez de façon incorrecte NTSC ou PAL. 

Le poste TV peut utiliser PAL et non pas NTSC. Vérifiez si votre poste TV est réglé à NTSC. Sinon, suivez la procédure 

suivante pour régler le poste à NTSC: MAIN MENU→TOOL BOX→SETTINGS→DISPLAY SETTINGS→TV TYPE.  

Problème 3. Un câble de connexion peut être connecté à un cric inapproprié.   

Réponse 3. L’image peut ne pas apparaître ou le son peut ne pas se produire si le câble est connecté à un cric inapproprié.  

Problème 4. Pas d’image sur le lecteur.   

Réponse 4. L’affichage du lecteur est programmé pour s’éteindre s’il transfère des images sur le poste TV. Malgré cela, 

s’il est encore allumé, vérifiez si vous avez relié un câble à un cric inapproprié.  

Problème 5. Non seulemt le mode vidéo mais aussi le mode audio peuvent ne pas être soutenus par votre poste TV.  

Réponse 5. câbles Vidéo (S-Video, TV composite cable): verifies si le cric S-Video est relié au cric TV-out. 

Audio cable (Audio L, R): verifiez si les écouteurs sont relies au  cric d’écouteur du lecteur.  

Vérifiez si le câble de 24-picots est relié au poste TV. 

 

5. Boîte d’outils  

5-1. PIMS 
1. Calculateur 
Le lecteur soutient deux types de calculateurs: General Purpose & Scientific. 

Utilisez le calculateur General Purpose si vous un autre calculateur similaire. 

 

⊙ Menu 
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⊙ Utilisation du calculateur General Purpose  

1. Cliquez sur “Set” pour utiliser le “Scientific Calculator”. 

2. Cliquez sur “Comma Position” pour changer la postion de “,”(virgule). 

- 3: une “,”(virgule) est placée après chaque 3 chiffres. 

- 4: une “,”(comma) est placée après chaque 4 chiffres. 

- off: aucune virgule n’est utilisée.  

 

⊙ Menu 

Utilisez le calculateur Scienfique si vous avez un autre calculateur scientifique.  

 

 

 

⊙ Utilisation du calculateur scientifique 

1. Les systèmes numériques hexadécimaux, décimaux, octaux et binaries sont soutenus. 

2. La fonctionnalité varie suivant le système numérique utilisé.  

3. Cliquez sur “F1”/”F2” pour voir les boutons pour des operations exponentiielles et trigonometriques. 

4. Les conversions du nombre numérique ne fonctionneront pas si une operation autre que “=” a été effectué.  

5. Les chiffres et les opérations s’affichent de gauche à droite. Cliquez sur “=” pour voir le résultat final d’une série 

d’opérations.  
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2. Memo 

⊙ Menu 

 

 New Memo 

 Pen 

 Help 

 Open File 

 Eraser 

 Exit 

 Save 

 Circle 

 Select Region 

 Rectangle 

♧Tip 

Les formats fichier suivants sont soutenus : JPG, JPEG, BMP, PNG 

 

⊙ Utilisation du Memo 

1. Cliquez sur “Pen(  )”. 
2. Choisissez l’épaisseur du stylo. 

3. Dessinez en traînant le stylo de contact sur l’écran.  

4. Cliquez sur “Eraser(  )”. 
5. Choissez l’épaisseur de la gomme.  

6. Effacer en traînant le stylo de contact sur l’écran.  

7. Cliquez sur “Circle(  )”. 
8. Cliquez sur le “Fill Color” pour choisir une couleur à remplir le cercle avec.  

9. Dessiner un cercle. 

: Dessine seulement la bordure extérieure sans couleur.  

: Dessine un cercle rempli sans bordure.  

: Dessine un cercle rempli avec une bordure.  

10. Cliquez sur “Rectangle”. 

11. Cliquez sur le “Fill Color” pour choisir une couleur à remplir le rectangle avec.  

12. Dessine le rectangle en cliquant sur l’écran et traînant le stylo.  

Line Color 

Fill Color 
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: dessine seulement la bordure extérieure sans couleur.  

: dessine un rectangle rempli sans bordure.  

: dessine un rectangle rempli avec une bordure.  

13. Cliquez sur les boutons  “Line Color” ou “Filled Color” pour afficher une table en couleur.   

Choisissez une couleur que vous désirez et puis cliquez sur “OK”. 

14. Cliquez sur “Select Region(  )” et traînez le stylo pour choisir une région.  
Cliquez sur et traînez la région choisie pour la déplacer.   

Si vous appliquez une gomme/stylo ou si vous dessinez un cercle/quadrilatéral à la région choisie, chaque fonction est  

reflétée dans la région.   

15. Cliquez sur “?(  )” pour voir l’aide concernant Paint. 
 

⊙ Sauvegarde 

1. Cliquez sur “Save(  )” pour sauvegarder le fichier courant dans le dossier MyMemo. 
Chaque fichiser est sauvegardé de façon séquntielle dans l’ordre commençant par "Memo_Date_001.bmp" 

 

⊙ Création d’un Memo nouveau 

1. Cliquez sur “New Memo(  )” pour créer un meme nouveau. 
Si vous ne sauvegardez pas le précédent memo, une fenêtre de contexte vous demandant si vous voulez le sauvegarder   

apparaît.  

Cliquez sur “Yes” pour le sauvegarder.  

 

3. Calendrier 
Utilisez le calendrier pour voir les dates de 3 mois à la fois.  

 

⊙ Utilisation du Calendrier 

 

  Cliquez sur les flèches pour choisir l’année et le mois.  

Vous pouvez aller à la date que vous voulez choisir en utilisant ces icônes.  

 va directement à la date d’aujourd’hui.  

 se déplace vers le mois precedent/suivant. 

 Exit 
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4. Alarme 

⊙ Utilisation de l’alarme 

 

.Alarm: vous pouvez choisir l’une des trois options : 

- Off: arrrête la fonction alarme.  

- Quick Setting: fixe l’alarme pour fonctionner quelques minutes après. 

- Time Setting: fixe l’alarme pour fonctionner à un moment spécifié. 

. Snooze: fixe le temps nécessaire avant la reprise de la fonction alarme.  

. Daily Setting: fixe le nombre de jours par semaine où l’alarme sonnera.  

- Once: un événement spécial, ne se répète pas. 

- Daily: l’alarme fonctionnera chaque jour à l’heure fixée.  

- Days: fixe le nombre de jours où l’alarme fonctionnera.  

. Bell Setting: choisit un son pour votre alarme.  

 : sauvegarde votre réglage.  

 : Exit 

 
5. Chronomètre 

⊙ Utilisation du chronomètre 

 

. Lap Time : montre le temps de passage (L) et son classement(Rank). 

. Timer: montre les minutes/secondes/dixièmes d’une secondes écoulées depuis le dernier départ.  

. Start/Stop/Cont.: Start/Stop/Resume stopwatch. 

. Lap/Reset: Lap sauvegarde le temps au cours duquel le chronometer est en marche. Reset remet le temps à 0. 

Timer 

Lap/Reset 

Start/Stop/Cont. 

Lap Time 
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5-2. USB 
1. Relier le câble USB 

⊙ Relier le câble USB  

Allumer le lecteur. 

Reliez le PMP à un PC en connectant le câble USB au cric USB et au PC.   

 
 
 
 
 
 
 
 

⊙ Comment relier (Windows ME ou supérieur) 

Les systèmes d'exploitation plus tard que Windows 98SE n'exigent pas l'installation du pilote d’unité. Votre PC identifiera 

votre PMP automatiquement quand il est relié en utilisant le câble d'USB. 

1. Allumez le lecteur et le reliez à un PC par USB.  

2. Ouvrez le sous-menu suivant en cliquant sur : TOOL BOX→USB→PC Link 

3. Le message “USB Connected” apparaîtra après la connexion.  

 

 

⊙ Comment relier (Windows 98SE) 

Vous devez installer le pilote d’unité pour voir votre PMP en utilisant Windows 98SE. D’autres systèmes d’exploitation 

n’exigent pas l’installaton de ce pilote.   

Placez le CD pilote inculs dans votre lecteur CD-ROM, et connectez votre PMP à votre PC en utilisant le câble USB. Suivez 

les instructions ci-dessous. 

 

1. Si Windows est installé correctement, vous devez voir l’écran ci-dessus. Cliquez sur “Next”. 
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2. Choisissez l’option “Display a list of all drivers…” et cliquez sur le bouton “Next”. 

 

3. Choisissez “Universal Series Bus(USB) Controllers”, et puis cliquez sur “Next”. 

- Au cas où le PC ne reconnaît pas le lecteur : 

a. Choisissez “Hard Disk Controller”, et puis cliquez sur “Next”. 

b. Cliquez sur “Have Disk”. 

 
4. Choisissez “General USB HUB” et puis cliquez sur “Have Disk”. 

 

5. Cliquez sur le bouton “Browse” dans la fenêtre “Install from Disk”. 
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6. Localisez le dossier Win98_Driver dans le CD offert. Choisissez le fichier “CoolZET.inf” et cliquez sur “OK” pour 

continuer.  

 

7. Confirmez le nom du dossier et puis cliquez sur “Ok”. 

 

8. Cliquez sur “Next” après avoir vérifié que le pilote USB a été reconnu.  

 

9. Cliquez sur “Next” après avoir vérifié que le nom du pilote est correct. . 
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10. Cliquez sur “Finish” pour l’installation du pilote d’USB 

11. Allumez le lecteur et le reliez à un PC via USB.  

12. Ouvrez le sous-menu suivant sur le lecteur en cliquant sur : TOOL BOX→USB→PC Link 

13. Le message “USB Connected” apparaîtra après la connexion effectué avec succès.   

 

⊙ Vérifier la connexion  

Si le lecteur a été connecté avec succès au PC, vous devez voir un disque effaçable appelé “V43” dans My Computer.  

 

⊙ Transfert, sauvegarde et suppression de fichiers 

1. Vérfiez si le lecteur “V43” a été reconnu avec succès. Sauvegardez les données importantes.  

2. Copiez “(Contrl+C)” ou coupez “(Contrl+X)” les fichiers que vous voulez déplacer.  

3. Ouvrez le lecteur “V43”. 

  Appuyez sur “(Ctrl + V)” pour coller les fichiers que vous avez copies ou coupés dans le dossier que vous désirez.   

4. Si vous voulez supprimer un fichier dans le lecteur “V43”, cliquez sur “Delete” ou appuyez sur la touche “Delete” sur le   

clavier.   

 

⊙ Déconnexion du lecteur 

Si vous voulez déconnecter le lecteur du PC en sécurité, faites comme suit : 

1. Appuyez sur le bouton droit de la souris en la mettant au dessus de l’icône de déconnexion de matériel située dans la barre   

de tâches. Un menu apparaîtra.   

  Appuyez sur le bouton gauche de la souris en la mettan au dessus de “Stop USB Mass Storage Device Drive”. 

2. Déconnectez le câble USB du lecteur.  

3. Le lecteur redémarrera automatiquement.  
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Disconnect USB Cable 

 
 

 

 

 

 

 

 

♧Tip 

Les icônes sur la barre de tâhces peuvent être cachées.  

Si elles sont cachées, appuyez sur le bouton “Show hidden icons” pour continuer.  

 
2. Transfert de données utilisant V43 comme hôte d’USB 

⊙ Transfert de données avec hôte USB : connexion USB 

Vous pouvez transférer des données au lecteur en reliant directement d’autres dispositifs d’USB (par exemple, un appareil 

photo numérique) au lecteur.  

 

1. Allumez le lecteur et relies le dispositif au PMP en attachant le câble USB au cric USB Host. 

2. Ouvrez le gestionnaire de fichier USB Host en cliquant sur : TOOL BOX→USB→HOST 

3. En cas de connexion complete, un lecteur “D:” apparaîtra (dispositif externe) dans le gestionnaire de fichier.  

4. Copiez des fichiers en utilisant des icônes telles que Copy and Paste. (Voir Menu Gestionnaire de Fichier). 

 

 

                                                           External device 

 

 

 

 

5. Choisissez des fichiers du lecteur “D:” en cliquant sur leurs cases à cocher.  

6. Cliquez sur “Copy”(  ) pour copier un fichier.  

7. Cliquez sur “New Folder”(  ) pour créer un nouveau dossier.  

8. Cliquez sur “Paste”(  ) pour coller un fichier.  

(Voir “File Manager” pour plus de détail) 
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♧Tip 

USB HOST pour des dispositifs de mémoire de masse est disponible au lecteur. Si vous reliez un HDD eliminable au 

lecteur, ne pas oublier de le relier à une alimentation d’énergie externe.  

 
5-3. Settings  

⊙ Réglage & Aide 

1. Cliquez sur l’icône “Settings” dans chaque menu pour entrer dans les modes Settings et Help correspondants.   

Le réglage effecuté sur le Menu principal s’applique à tous les menus.  

2. Cliequez sur le menu déroulant pour voir un sous-menu de réglage.  

(Power Settings, Screen Settings, Theme Settings, Other Settings) 

Cliquez sur “Help” (si disponible) pour voir les descriptions sur chaque icône.  

Il n’y a pas d’aide dans Settings du menu principal.  

3. Utilisez les menus déroulants et les barres de defilement pour changer divers réglages.  

4. Cliquez sur “Reset” pour fixer le réglage par défaut pour la page courante.  

5. Cliquez sur “Confirm” pour fermer “Settings” et sauvegarder des changements.  

Si vous cliquez sur “Cancel”, “Settings” est fermé sans sauvegarder les changements.  

 

<Settings> 
(Power Settings) 

Power savings: fixe la durée du temps vide avant l’arrêt de l’écran. Notez que l’écran ne s’éteint pas si le lecteur vidéo est en 

marche. (Off, 10sec., 30sec., 1min.) 

Sleep Timer: fixe la durée du temps avant l’arrêt du lecteur.  

(Off, 10min., 30min., 1hr., 2hrs.) 

Wake up: fixe l’heure où le lecteur sera allumé automatiquement. A ce moment, un programme pré-réglé sera lancé.   

(Off, Audio Player) 

 

(Screen Settings) 

LCD brightness: ajuste la luminosité du LCD. (Le lecteur vidéo a des réglages indépendants). 

. TV type: fixe votre type TV. 

(NTSC, PAL) 

. SPDIF: Si les canaux 5.1 sont utilizes, cela sera installé. (On, Off) 

. Video Out: règle la connexion TV out. 

(Composite/S-Video, RGB Component) 

♧Tip 

. "Video Out" se réfère à une fonction par laquelle une valeur fixée determine le câble qui doit être utilisé pour la    

connexion à votre TV. 
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  - Composite/S-Video: câble de 24-picots offert avec le lecteur 

  - RGB Component: câble RGB vendu séparément 

 

(Theme Settings) 

. Main menu background: fixe une image de fond pour le menu principal. (Default screen, Customized) 

. Beep Sound: bascule un son entendu quaun on touché le LCD. (Off, On) 

. Language setting: fixe la langue courante. 

 (Korean, English……..) 

. Encoding: les sous-titres apparaissants peuvent être configures.  

 

(Other Settings) 

. Date: fixe la date en cours.  

. Time setting: fixe l’heure. 

. Time zone: fixe une zone horaire désirée.  

 

<Video Settings> 
(Brightness Settings) 

. Brightness: ajuste la luminosité du rétroéclairage (0~100%). 

Traînez la barre pour ajuster la luminosité.  

RGB Setting: ajuste les intensités Rouge, Verte et Bleue pour le vidéo.  

 

(Display Settings) 

. Menu display time: le menu est affiché pendant la durée fixée.  

(Always show, 3sec., 5sec., 7sec., 10sec.). 

. Menu transparency: fixe le niveau de transparence pour le menu. 

(30%, 50%, 70%, Off). 

. Video screen size: fixe la taille du vidéo. 

(Rapport d’aspect original, plein écran) 

 

(Player Settings) 

. After video finishes : fixe les actions après la fin du vidéo.  

(Stop, play the next file, Repeat, Power off) 

. Screen off during pause : fixe l’état de l’affichage LCD durant une pause.  

(ON, OFF) 

. A-B Repeats : fixe le nombre de repetitions.  

(off, twice, 5 times, 10 times, 15 times) 

. Skip interval for seeking : fixe l’interval pour la recherche. 

(10seconds~1minute)  

 

(Subtitle Settings) 

. Subtitle fond size : fixe la taille des caractères de sous-titres. 

(Large, Medium, Small) 
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. Subtitle fond color : fixe la couleur de caractères de sous-titres. 

(Blanc, Gris, Profond, Bleu, Noir, Vert, Orange, Violet, Pourpre) 

. Subtitle position : fixe la positon des sous-titres.  

(0~+40 from the bottom) 

. Caption Sync. : synchronise le ficher vidéo et le sous-titre.  

(-20sec~20sec) 

 

<Audio Settings> 
(Screen Settings) 

. Menu disappears after: les icônes du menu sont affichées pendant la durée fixée.  

(Montrer tout le temps, 3sec., 5sec., 10sec., 20sec. 1min.) 

. Background screen: fixe l’image de fond du lecteur.  

(Image par défaut, image d’utilisateur) 

※ Image d’utilisateur est disponibla seulement si une image a été fixée comme le “Background” du Photo Album. 

Voir “Set as Background” dans le Photo Album. 

 

(Player Settings) 

. Times A-B Repeat Setting: fixe combien de temps vous prenez en boucle A-B Repeat. 

(Infiniment, Z fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois) 

. Set skip interval for seeking: fixe la durée de temps pour effectuer une recherche avant ou arrière.  

(3sec., 5sec., 10 sec., 15 sec., 20 sec., 30 sec., 1 min.) 

. ID3 Tag: affiche l’étiquette d’information ID3. 

(On, Off). 

. Lyric Font Size: change la taille des caractères lyriques. 

(Small, Large, Medium) 

. Lyric Font Color: change la couleur de caractères lyriques. 

(White, Orange, Green, Gray, Purple, Deep Blue, Violet, Black) 

 

<Photo Album Settings> 
(Viewer Settings) 

. Menu disappears after: les icônes du menu sont affichées pour la durée de temps fixée.  

(Montrer tout le temps, 3 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec., 1 min.) 

. Display Page Numbers: choisissez “on” pour voir le numéro de la page courante.   

(On, Off) 

. Picture Frame: fixe le cadre d’une photo quand vous regardez des images dans le mode Plein écran.  

(Off, Frame 1, Frame 2, Frame 3) 

 

(Slide Show Settings) 

View-slide delay time: fixe la durée de temps d’affichage d’une diapositive.   

(1sec - 1 hr.) 

. Repeat-slide settings: choisissez “On” pour continuer de prendre en boucle les diapositives ou ‘Off” pour les voir juste une 

fois. (On, Off). 
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<E-Book Settings> 
(E-Book) 

. Auto Scrolling: fixe l’interval pour lire une page avant d’aller à la page suivante.  

(5sec ~ 30sec.) 

. Background Color: change la couleur de fond. 

(Bleue (Rayé), Vert de chaux (Rayé), Gris (Rayé), Orange (Rayé), Noir, Blanc, Gris clair, Gris, Bleu claire, Bleu sombre, Vert 

sombre) 

 

6. Télécommande de câble (Item optionnel) 
La télécommande de câble (WRC) a des menus pour les functions suivantes : 1. lecteur Vidéo / 2. lecteur Audio  

⊙ Power On/Off 

1. Connecte la télécommande au lecteur.  

2. Appuyez sur le bouton power à gauche de la télécommande et maintenez-la appuyée pendant plus de deux secondes pour 

l’allumer.  

3. Appuyez sur le bouton power pendant plus de deux secondes pour l’éteindre.  

♧Tip 

Si vous tournez le bouton “Hold” à droite, tous les boutons sur la télécommande seront verrouillés.  

Placez-le au centre pour déverrouiller les boutons.  

 

⊙ Execute/Close Menu 

1. Parcourez le menu en déplaçant la manette de jeu vers le haut ou vers le bas et puis pressez la manette pour executer l’item 

de menu choisi.  

2. Pour revenir au menu principal, maintenez la manette de jeu appuyée.  

 

 

⊙ Adjust Volume 

1. Appuyez sur les boutons “Volume” pour ajuster le volume.  

 

 
 
 
 
 
 



 
- 48 -

⊙ Vue d’ensembe de la télécommande de câble  

 
1) Crie d’écouteur : connectez l’écouteur ici.  

2) Power/Hold: tournez le bouton power à gauche et maintenez pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le 

lecteur. Tournez le bouton à droite pour verrouiller le lecteur.  

3) Clip: attache la télécommande à un sac ou un vêtement. 

4)  Joystick: Déplacez la manette de jeu vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite pour choisir un menu. Pressez-

la pour exécuter l’item choisi.  

5)  LCD: montre l’état du lecteur.  

6)  Volume: ajuste le volume. 

 

7. Télécommande IR (Item optionnel) 

 

1)  Allumer ou éteindre le lecteur.  

      2)  FR (rebobinage rapide) 

      3)  Play, Pause 

      4)  Stop 

      5)  FF (marche avant rapide) 
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      6)  Navigation Keys (up/down/left/right) 

      7)  Commute entre les groupes d’icônes. 

      8)  Ouvrir un fichier 

      9)  Sélection Video Player / A-B Repeat 

     10)  Sélection Audio Player / A-B Repeat 

     11)  Sleep Timer setting: fixe le moment où le lecteur sera éteint.  

     12)  Ouvrir le menu de réglage 

     13)  Volume 

     14)  Exit 

     15)  Mute 

♧Tip 

La télécommande sans fil est plus utile et plus commode quand le lecteur est relié à un poste TV.  

 

8. Station d’amarrage (Item optionnel) 

⊙ Station d’amarrage : insertion du lecteur 

1. Glissez le lecteur vers le bas jusqu’à ce qu’il se fixe dans l’endroit prévu comme dans la figure ci-dessous.  

 

 
1) Indicateur du chargement de la batterie  

2) Indicateur de puissance   

3) Cric TV-Out  

4) Cric d’adapteur de puissance 

 
 
 

 

⊙ Station d’amarrage : Rechargement / TV-OUT 

1. Connectez l’adapteur de puissance au cric à l’arrière du berceau.  

2. Brahchez l’adapteur dans l’alimentation de puissance.  

- Recharging: l’indicateur de la batterie clignote au cours du rechargement. 

- Recharging completed: L’indicateur de la batterie attête de clignoter mais reste allumé.  

* Le LED ne clignote que lorsque la batterie est chargée.    

 Si le lecteur est connecté, le LED ne cligontera pas.  

.      

1. Connectez le cric 24-picots du câble de 24-picots intégrée au berceau.  

2. Connectez l’autre bout de la câlbe au poste TV. 
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                    Cric de 24-picots 

 

 

※ Voir “Connecting to a TV” pour plus de détail. 

 
3. Support Technique 
1. Dépannage 
Veuillez passer en revue les points suivants avant d'entrer en contact avec nos services après-vente pour tous les problèmes. 

 

    Guide de dépannage 

Problem 1. Il est impossible d’allumer le lecteur.   

Answer 1. Vérifiez l’état de chargement de la batterie. En cas de déchargement, rechargez-la pendant plus de 4 heures et 

essayez de nouveau.  

Problem 2. La manette de jeu et les boutons ne fonctionnent pas.  

Answer 2. Vérifiez si la clé “hold” n’est pas dans la position de verrouillage. Si c’est le cas, désactivez-la.    

Problem 3. Le volum ne change pas même si l’on appuie sur les boutons du volume.   

Answer 3. Vérifiez si la clé “ hold” est dans la position de verrouillage et puis s’il continue de ne pas fonctionner, 

verifies si votre écouteur ou le haut-parleur est en marche.   

Problem 4. Le stylo de contact ne fonctionne pas.  

Answer 4.  Le calibrage peut avoir été supprimé du lecteur. Recalibrez-le sur l’écran de réglage du Menu principal.  

Problem 5. Les fichiers Vidéo ne fonctionnent pas.  

Answer 5. Essayez de les ouvrir sur l’ordinateur d’abord. S’ils ne s’ouvrent pas, ils auraint pu avoir été endommagés. Au 

contraire, s’ils s’ouvrent bien sur le PC, vérifiez si le format des fichiers et le débit binaire sont soutenus par le lecteur.   

Problem 6. La marche avant rapide ou le rebobinage des fichiers Vidéo ne marchent pas.   

Answer 6. Les fichiers peuvent ne pas contenir des informations sur le temps. Dans ce cas, ils ne fonctionnent pas même 

sur l’ordinateur.  

    Si le lecteur ne marche pas via TV après la connexion au poste TV, verifies les points suivants : 

Problem 7.On ne voit rien sur l’écran au cours de la lecture de fichiers vidéo. Pourtant, on peut entendre le son du lecteur.   

Answer 7. Vouz pouvez rencontrer ce problème quand le lecteur synchronise des informations sur le temps au cours de 

la lecture. Dans ce cas, il vaut mieux essayer de lire les fichiers sur l’ordinateur. Si le problème persiste, les fichiers 

peuvent ne pas être soutenus par le lecteur ou il peut s’agir de fichiers endommagés.   

Problem 8. Les fichiers Audio ne fonctionnent pas dans le mode Lecteur Audio. 

Answer 8. D’abord, vérifiez si vous pouvez les lire sur le PC. S’ils fonctionnent normalement, vérifiez si le format ou le 

débit binaire des fichiers sont soutenus par le lecteur. Sinon, il faut les convertir avec un logiciel de conversion. 

(Malheureusemetn, nous offrons pas de logiiciels de codec audio ; mais, vous pouvez facilement télécharger des 

logiciels shareware sur Internet). 

Problem 9. Il est impossible d’écouter le son ni par le haut-parleur ni par l’écouteur.  

Answer 9. Vérifiez si le volume est fixé à “0” ou muet. Sinon, vérifiez si l’écouteur a été branché correctement ou les 
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haut-parleurs externes sont connectés correctement.  

Problem 10. Les fichiers ne sont pas affichés même dans le mode Photo Album.  

Answer 10. Vérifiez si leurs formats sont “jpg/bmp/png”. Si oui, vérifiez si leurs tailles sont soutenues.   

 

2. Mise à jour Firmware/BIOS  

⊙ Mise à jour du Firmware 

1. Allumez le lecteur.  

2. Allez ver => Tools -> USB -> PC link 

3. Connectez le lecteur au PC utilisant le câble USB. 

4. Cliquez deux fois sur le déclencheur du firmware téléchargé. 

(Vous pouvez télécharger des firmware mis à jour sur notre site. www.coolzet.com )  

5. Cliquez sur “Update” (Cela peut prendre quelques minutes) 

6. Cliquez sur “Exit” pour terminer la mise à jour après le transfert des fichiers.  

7. Déconnectez le câble USB et il faut redémarrer le lecteur.  

8. Une fois la mise à jour terminée, le lecteur redémarrera et vous pouvez apprécier une meilleure performance. 

 

⊙ Mise à jour de BIOS 

1. Allumez le lecteur. 

2. Allez vers => Tools -> USB -> PC link 

3. Connectez le lecteur au PC en utilisant le câble USB. 

4. Cliquez deux fois le déclencheur de BIOS téléchargé.  

  (La durée de mise à jour depend de la version de BIOS.) 

5. Cliquez sur “Update” (la mise à jour peut prendre plusieurs minutes) 

6. Cliquez sur “Exit” pour terminer la mise à jour après le transfert des fichiers.  

7. Déconnectez le câble USB et il faut redémarrer le lecteur.  

8. Une fois la mise à jour terminée, le lecteur redémarrera et vous pouvez apprécier une performance stable.  

♧Tip 

Visiter notre site (http://www.coolzet.com) pour télécharger BIOS mis à jour le plus récemment.    

 

3. Contacter nous 
Visiter notre Website:  http://www.coolzet.com 
Adresse d’Email pour les clients :  cs@digital-cube.co.kr 

Numéro de téléphone du service clientèle / Numéro Fax :   

+82-2-3397-5082 (Toll charges will apply)  / +82-2-3397-5200 

Adresse du centre du service clientèle en Corée :  #1406 10th Ace Techno Tower, 470-5, Gasan-dong, 

                                          Geumcheon-gu, Seoul, Korea, 153-803 
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4. Spécifications Techniques 
1. Spécifications V43 

⊙ Spécifications 

Basic 

- Model: V43 

- Taille (dimension)/poids : 133.0 X 79.0 X 25.5mm / 320g (batterie incluse) 

- Type de produit : Plug & Play (dispositif de mémoire de masse effaçable) 

- LCD : 4.3inch, 480X272, 16 mega color, TFT-LCD, touch screen, Max 165cd/m2, Contrast ratio: 200:1 

- USB : USB 2.0 Device, Download speed: Max 480Mbps, Effective value: 60Mbps 

- HDD capacity: 20G/30G 

- Batterie: 4,000mAh lithium polymèrer, durée de chargement : 4 hrs. 

- Playback time: Video – 7 hrs. / Audio – 10 hrs. 

- Température d’opération : 5℃ ~ 45℃ 

Video 

- Formats fichiers soutenus : MPEG1/2/4, DivX, Xvid, WMV9, WMV 7 / 8 (up to 480*360) 

- Formats sous-titre soutenus : SMI 

- Vitesse de défilment de film :  30 images par seconde 

Audio 

- Formats fichiers soutenus: MP3, WMA, OGG(up to q10), AC3, WAV(MS-ADPCM), FLAC 

- Sortie écouteur : 80mW (40mW + 40mW) 

- Signal de rapport de bruit : plus que -95dB  

- EQ: Normal, Classic, Rock, Jazz, Pop, User Defined 

- Effet son : effect son 3D stéréo  

- Déformation harmonique totale (THD): <0.05 % 

- Dispositifs supplémentaires : Visualiseur, modes de lecture varies,  réglage de papier peint du lecteur Audio 

TV-out support 

- Type: NTSC / PAL 

- Method: Composite / S-Video / RGB Component 

- Forme: CVBS / S-Video 

Image Viewer 

- Résolution: 8 mega pixels 

- Format fichier : JPEG, BMP, PNG 

Dispositifs supplémentaires 

- PIMS (Personal Information Management System): Calculateurr/Memo/Calendrier/Alarme/Chronomètre 
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2. Conditions minimum  

⊙ Conditions mimimum du PC 

Pour que votre PC reconnaissent le lecteur, les conditions minimum suivantes doivent être satisfaites : 

1) Microsoft Windows 98SE / ME / 2000 / XP 

2) Mac OS 10 ou supérieur  

3) Pentium III 500MHz ou supérieur 

4) 128MB de RAM 

5) USB port (USB 2.0 recommendé) 

6) Disque dur avec plus de 1 GB d’espace libre 

7) Lecteur CD-ROM  

8) Ecran couleur (SVGA ou supérieur) 

※ Il peut y avoir des problèmes en se reliant à un PC qui ne répond pas aux exigences minimum. 

 

※ Les utilisateurs qui sont intéressés par le code source de quelques parties du logiciel de "CoolZET V43" doivent 

visiter notre site Web (www.coolzet.com) afin d'obtenir des informations plus détaillées. Il y a un menu appelé 

“GPL(General Public License) code center” pour leur référence. 

 

 


